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1. Introduction
En vue de réduire sa dépendance énergétique de l’extérieur et d’accompagner
le développement de son économie en lui assurant la satisfaction des besoins
d’approvisionnement en énergie, le Maroc a adopté une stratégie visant à garantir la
sécurité de cet approvisionnement, tout en intégrant les aspects de développement
durable et de protection de l’environnement.
Cette stratégie s’est traduite par la mise en œuvre de plusieurs mesures institutionnelles
réglementaires, économiques. Dans ce cadre, la loi 47-09 du 29 septembre 2011 sur
l’efficacité énergétique vise, dans une démarche d’optimisation énergétique, à alléger
la pression de l’énergie sur l’économie nationale et à contribuer au développement
durable.
Ce pendant la mise en place de politiques globales ou sectorielles énergétiques
efficientes requiert, la disponibilité d’indicateurs de l’efficacité énergétique exhaustifs,
interprétables et pertinents pour leurs monitoring.
Dans ce contexte, Le projet MEDENER sur les indicateurs d’efficacité énergétique au
Maroc a pour objectif d’élaborer un outil d’aide à la décision destiné aux décideurs
politiques dans la gestion énergétique et aux acteurs du marché des services
énergétiques.
Ce projet s’appuie sur l’expérience du projet européen Odyssee-Mure1 et rentre dans
le cadre du projet Medener sur les indicateurs d’efficacité énergétique. Il va permettre
aux pays du Sud de la Méditerranée d’échanger sur leurs expertises dans le domaine
de l’efficacité énergétique par le biais du déploiement d’indicateurs communs
regroupés dans une base régionale accessible à l’ensemble des partenaires et des
parties prenantes.
Les résultats attendus sont multiples :
 Echanger les informations et les expériences sur le monitoring de l’efficacité
énergétique ;
 Renforcer les capacités des agences nationales dans le domaine de l’efficacité
énergétique ;
 Développer des indicateurs communs pour tous les pays du bassin méditerranéen
regroupés dans une base régionale accessible à l’ensemble des partenaires et des
parties prenantes ;

 Diffuser les résultats et capitaliser les expertises acquises.
Le projet est coordonné par l’ADEME et l’ANME, avec le soutien technique
d’Enerdata (France) et Alcor (Tunisie). Le projet est financé par l’ADEME et les agences
des pays participants.
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1.1. Objectifs et contenu du rapport
L’objectif de ce rapport est de présenter les résultats du projet de mise en place d’un
système d’information relatif aux indicateurs d’efficacité énergétique au Maroc.
Ce rapport capitalise en une année de collecte et d’analyse des données d’activités (
PIB, valeur ajoutée, parc de logements, nombre de voitures) et des consommations
énergétiques sectorielles par branche, par usage, unitaire.
Cette analyse a pour but d’apporter de la cohérence et de la pertinence sur des données
disparates et provenant de sources différentes. Eu égard à la non-disponibilité d’un
grand nombre de données désagrégées, le travail ne s’est pas limité seulement
à la collecte mais des extrapolations, des estimations et/ou de modélisation des
informations manquantes ou inexistantes ont été menées par l’équipe du projet avec
l’appui des experts d’Alcor et d’Enerdata.
Ce rapport fournit les tendances globales de l’efficacité énergétique au niveau macro
et au niveau des cinq secteurs ; à savoir : industrie, transport, résidentiel, tertiaire et
agriculture.
Les indicateurs présentés sont décomposés comme suit : macro-économique,
sectoriels, branches, par équipement, par usage et par mode.
Les interprétations des indicateurs incluent les éléments d’analyse socio-économique
et intègrent, dans la mesure du possible des informations ponctuelles sur les
comportements sociaux.
Les principales sources des données utilisées pour ce rapport proviennent du bilan
énergétique (2004 à 2010) revu en 2011 et fourni par le MEMEE/DOP, des annuaires
statistiques et des indicateurs sociaux fournis par le HCP/Direction des Statistiques.
Elles sont complétées par un certain nombre de données et d’informations provenant
de publications officielles dans les sites web ONEE, HCP, Plan Bleu, FAO, Wolrdbank,
Worldsteel, MEMEE, MEF, MEN, MSP. …
Toutes ces sources de données sont dûment renseignées dans la base de données
nationale des indicateurs de l’efficacité énergétique IEEMOR.
Cette base de données comprend les informations technico-économique, les
1 ODYSSEE MURE est un projet coordonné par l›ADEME et soutenu par le programme Intelligent Energy Europe de
la Commission européenne. Ce projet rassemble des représentants tels que les agences de l›énergie de l›UE à 27
États membres plus la Norvège et la Croatie et vise à suivre l›évolution de l›efficacité énergétique et des mesures
politiques en Europe.
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statistiques sur les consommations énergétiques et permet de d’éditer des listes des
indicateurs sectoriels de l’efficacité énergétique. Elle est hébergée dans le site web
<www.ee_indicators_aderee.ma>
Le graphique ci-dessous synthétise le flux des principales sources de données des
différents secteurs utile à l’élaboration des indicateurs :

MEMEE
Bilan énergétique

Depts
Ministériels

HCP

Données
sectorielles / Enquêtes

Données
socio-économiques

Système
d’Information iEE
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ONEE/
Regies

Associations
Professionnelles

Consommations électriques

Données Industrielles

2. Contexte de l’efficacité énergétique
2.1. La politique d’efficacité énergétique

L’efficacité énergétique est érigée en priorité nationale. Le programme national
d’efficacité énergétique lancé en 2011 a engagé plusieurs actions avec les
départements ministériels. L’économie d’énergie escomptée d’ici 2020 est de 12%
de la consommation énergétique primaire par rapport à l’année 2011.
Le programme œuvre pour l’optimisation de la gestion énergétique dans les secteurs
résidentiel, industrie, tertiaire, transport et agriculture, et a pour objectifs majeurs:
z L’optimisation de la consommation d’énergie
z L’amélioration de la qualité du service et du confort des usagers
z Le renforcement et la pérennisation des cadres institutionnel et réglementaire
régissant le secteur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables
z Le développement de métiers nouveaux et d’un nouveau créneau économique
(équipement à haute performance énergétique, lampes basse consommation …).
Dans ce sens, l’Aderee a lancé en Mars 2013 les Etats Généraux de l’Efficacité
Energétique, qui ont pour objectif de dégager la stratégie d’efficacité énergétique au
niveau national à l’horizon 2030 et les plans d’actions associés, à court, moyen et
long terme.
Ces états généraux associent l’ensemble des acteurs concernés au niveau national
: les départements ministériels, les collectivités locales, le secteur privé, la société
civile et les syndicats des secteurs concernés (bâtiment, éclairage public, industrie,
transport, agriculture), des juristes, des scientifiques et des experts nationaux et
internationaux.
D’autre part, plusieurs actions ont été lancées dans le secteur électrique, à savoir 2 :
z Programme lampes basses consommation : 4,6 millions de LBC mises en place
et 10 millions en cours de distribution visant à économiser 591 GWH en énergie
cumulée ;
z Mise en place d’une tarification sociale et incitative : Rabais de 20% en cas de
baisse de la consommation de 20%, avec une économie de 1.474 GWH ;
z Tarif super pointe : Tarif optionnel pour les industriels THT –HT, incitant les clients
THT à s’effacer pendant les appels de puissance avec un impact prévu de 76 MW
d’effacement pendant la pointe ;
z Passage à GMT +1 : Adopté depuis le 1er juin 2008 visant à économiser 80 MW
d’effacement pendant la pointe.
7

2.2. Contexte économique
Sur la période 2000 à 2010, l’économie marocaine a connu une très forte croissance
continue, de 62 % soit 5.6 % par an, mesurée ici par le PIB national à prix constant
1998. Dans le même temps, la population n’a augmenté que de 12% de telle sorte
que le PIB par habitant a fortement crû de plus de 80 % (figure 1)

Figure 1 : Tendance de l’évolution du PIB à prix constant et de la population

Source : HCP + MEMEE/DOP + estimation
Depuis 2002, on observe que la richesse par habitant a cru de façon quasi-tendancielle,
à un rythme annuel d’environ 5%. Cependant, on constate un léger ralentissement
en 2010 (figure 2).
Figure 2 : Evolution du PIB et de la population en %/an selon périodes caractéristiques
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2.3. Contexte énergétique
La consommation nationale en énergie primaire a augmenté en moyenne de près de
5% par an de 2000 à 2010. Les produits pétroliers restent prépondérants représentant
environ trois quart de la consommation primaire (71% et 75 % respectivement entre
2000 et 2010).
La part du charbon représente en moyenne décennale près de 20 % de la
consommation primaire totale. Mais sa part de marché a tendance à diminuer en
faveur de l’introduction plus importante du gaz naturel et de l’éolien. La part du gaz
naturel qui était marginal en 2000 (près de 0.5%) est passé à 4% en 2010.
La part des énergies renouvelables a évolué de 0.5 % en 2000 à 2.5% en 2010.
L’apport de l’hydroélectricité connait des fluctuations liées aux aléas climatiques,
passant de 1.2 % en 2000 à 1.9 en 2010. Quant à l’énergie éolienne sa contribution
s’élève à 0.2% en 2000 et à 0.4 % en 2010 (cf. figure 3).

Figure 3 : Décomposition de la consommation primaire par source
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Le contexte actuel de la consommation de l’énergie au Maroc est marqué par cinq
faits majeurs :
 Un niveau de consommation d’énergie par habitant faible ;
 Une forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur ;
 Une part prépondérante des énergies fossiles ;
 Une part très faible des énergies renouvelables ;
 Une forte subvention de l’énergie et des prix encore administrés.

2.4. Tendances de la consommation énergétique

Les consommations primaire et finale croient fortement pratiquement au même rythme
entre 2004 et 2010. Le faible écart s’explique par la baisse légère du rendement du
secteur de la transformation. La consommation énergétique primaire a augmenté
de 11.8 Mtep en 2004 à plus de 16, 2 Mtep en 2010. Dans le même temps, la
consommation d’énergie finale a augmenté de 8.4 Mtep en 2004 à 11.6 Mtep en
2010.
Figure 4 : Tendance de l’évolution des consommations primaire et finale

Source : HCP + MEMEE/DOP + estimation
La croissance de la consommation d’énergie primaire est dûe essentiellement à la
croissance de la demande de l’énergie finale qui a augmenté de plus de 35% entre
2004 et 2010.
Le secteur de la transformation reste à peu près constant sur la période étudiée et
représente environ 3.5 Mtep. On observe une augmentation significative en 2010.
La consommation du secteur non-énergétique, essentiellement le bitume et le
goudron, a doublé en raison du développement des infrastructures de bases
(Autoroutes, Tanger Med..) mais reste cependant très faible (de 0.23 Mtep en 2004 à
0.53 Mtep en 2010).
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Figure 5 : Décomposition de la consommation d’énergie primaire 2004-2010

Source : MEMEE/DOP
On observe une augmentation de la consommation de l’énergie finale dans l’ensemble
des secteurs consommateurs finaux. La consommation du secteur du transport reste
dominante 44% en 2010, suivi de l’industrie 21%. Le bâtiment résidentiel et tertiaire
représente lui aussi 21% de la demande finale (figure 6).
Bien que la période d’analyse soit relativement courte (10 ans) pour vérifier des effets
de structure de la consommation finale par secteur, on peut certainement considérer
que la part des transports augmente et celle d l’industrie diminue sur le long terme.
Figure 6 : Décomposition de la consommation finale énergétique

Source : MEMEE/DOP
Le pétrole reste prédominant, en particulier dans les secteurs transport, industrie et
bâtiment.
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La consommation d’électricité a fortement augmenté, de 1080 Ktep en 2000 à 2040
Ktep en 2010 en raison du programme d’électrification national.
Le GPL est essentiellement consommé dans le résidentiel, environ 56 % de la
consommation énergétique finale totale du GPL, et augmente fortement. Cette
hausse est due à la substitution au bois de feu dans le milieu rural et à l’augmentation
du parc de logement urbain.
Les consommations du charbon et du gaz naturel sont très faibles (20Ktep et 50Ktep
respectivement).
Le gaz naturel, dans ces usages finaux, est essentiellement consommé dans le
secteur de la papeterie.
Figure 7 : Décomposition de la consommation finale par énergie (hors biomasse)

Source : MEMEE/DOP
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3. Les tendances globales de l’efficacité
énergétique
Pour appréhender les tendances de l’efficacité énergétique, nous disposons de deux
catégories d’indicateurs :
 Les indicateurs de type économique (intensité énergétique) qui mesurent
la productivité énergétique d’un pays ou en d’autre termes la quantité
d’énergie nécessaire pour produire une unité de PIB ou de valeur ajoutée par
exemple. Lorsque l’intensité énergétique diminue « l’efficacité énergétique
» et la productivité énergétique du pays s’améliorent. Cependant la variation
de l’intensité énergétique incorpore de nombreux effets comme les effets de
structure entre secteurs, les changements de climat, le progrès autonome et
l’impact des politiques sectorielles en particulier les politiques d’efficacité
énergétique. L’intensité énergétique doit être considérée comme un proxy de
l’efficacité énergétique.
 Les indicateurs de type technique (consommation unitaire) qui mesurent
l’efficacité énergétique proprement dite. Mais, ces informations sont plus difficiles
à obtenir que l’intensité énergétique et ne peuvent être agrégées facilement
pour donner une évaluation globale de l’efficacité énergétique.Dans cette
section, nous nous intéressons uniquement à l’analyse d’indicateurs d’intensité
énergétique. Les consommations unitaires seront analysées dans les sections
sectorielles ci-après.

3.1. Intensité primaire

L’intensité énergétique primaire est mesurée en rapportant la consommation d’énergie
primaire au PIB à prix constant. En tendance, si la consommation d’énergie primaire
a augmenté de 77% de 2000 à 2010, le PIB a cru un peu moins vite de 62 %. En
conséquence, ce léger découplage entre la consommation primaire et le PIB a induit
une hausse de l’intensité énergétique de l’ordre 9% en dix ans, soit un rythme annuel
d’environ 0.95%.
A partir de 2004, où les données disponibles sont plus robustes, on constate une
quasi-stabilisation de l’intensité énergétique avec cependant une légère remontée en
fin de période.
L’absence d’information sur l’évolution de la consommation de biomasse ne permet
pas de prendre en considération ce fait dans l’analyse de l’intensité énergétique.
S’il s’avérait que la consommation biomasse diminuait en particulier à cause de la
substitution vers le GPL dans l’habitat, alors l’intensité énergétique aurait diminué.
13

Figure 8 : Tendance de la consommation primaire, PIB et intensité primaire indice
100=2000

Source HCP + MEMEE/DOP + Calcul
Figure 9 : Evolution de l’intensité énergétique primaire par période
%

Si l’on regarde la contribution des produits à l’intensité primaire, on constate que c’est
l’évolution des produits pétroliers qui influe le plus fortement l’évolution de l’intensité
primaire. Mais les fluctuations proviennent sur la période considérée essentiellement
du charbon utilisé principalement dans les centrales électriques, et plus récemment
la pénétration du gaz naturel (figure 10). Ces tendances devraient perdurer dans le
court et moyen termes.
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Figure 10 : Contribution des produits à l’intensité primaire

-

Source MEMEE/DOP + Estimation

3.2. Intensité finale

L’intensité énergétique finale est mesurée en rapportant la consommation d’énergie
finale au PIB à prix constant. On constate une évolution légèrement différenciée entre
les intensités finale et primaire qui résulte de la variation de l’efficacité énergétique
de la transformation de l’énergie primaire en énergie finale (raffinerie, centrale
électrique..). Ainsi, si le système de transformation de l’énergie a été moins efficace
entre 2000 et 2005 (figure 11), on observe un retournement de tendance à partir de
2005 vers un système de transformation plus efficace sans doute lié à l’introduction
du gaz naturel et en moindre mesure de l’éolien dans la production de l’électricité.
Figure 11 : Variations des intensités primaires, finales et transformation

Source MEMEE/DOP + Estimation
En moyenne sur la période 2000-2010, L’intensité énergétique fossile a très peu
variée (-1 % par an) l’intensité énergétique finale a augmenté de 0.4% par an. Pour
l’électricité on observe une plus grande croissance avec une hausse de l’intensité
électrique de l’ordre de 8.18 % par an.
La figure 12 montre que l’intensité électrique finale augmente plus vite que l’intensité
15

fossile. Cette progression est notamment liée au développement économique et une
demande croissante de l’électricité dans tous les secteurs.
Figure 12 : Variations des intensités énergétiques finales électrique, fossile et totale
base 100

- Analyse des changements dans la structure du PIB
Il y a de très fortes différences entre les niveaux d’intensités sectorielles. Ainsi,
l’intensité énergétique de l’industrie est de 0.184 en 2010, est 10 fois plus que celle
du tertiaire. En d’autre termes, il faut 10 fois plus d’énergie pour produire une unité
du PIB dans l’industrie que dans le tertiaire. On notera que l’intensité de l’agriculture
est assez proche de celle de l’industrie, en partie due aux consommations liées à
l’irrigation.
Figure 13 : Intensités énergétiques sectorielles

Source HCP + MEMEE/DOP + Estimation
Sur la décade 2000-2010, excepté le secteur de l’agriculture, toutes les intensités
sectorielles ont augmenté. C’est dans l’industrie qu’elle a augmenté le moins (7%)
et c’est dans le tertiaire qu’elle a augmenté le plus (14%), sans doute à cause d’effet
structurel interne à la branche tertiaire.
Depuis 2005, c’est dans les transports que l’intensité énergétique augmente le plus
rapidement alors qu’elle a stagné dans l’industrie et légèrement cru dans le tertiaire
(figure 14).
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La stagnation de l’intensité du secteur industriel est due à la résultante de deux
facteurs principaux, à savoir, le changement de structure dans l’industrie et l’effort
d’économie d’énergie.
L’intensité de l’agriculture fluctue car elle dépend fortement de la pluviométrie.
Figure 14 : Tendances des intensités sectorielles 2000-2010

Source MEMEE/DOP + Estimation
Les intensités sectorielles étant très différentes selon les secteurs, l’évolution de la
structure de l’économie (donc du PIB) a une influence très forte sur l’évolution de
l’intensité énergétique finale. C’est ce que nous allons vérifier ci-dessous.
La figure 15 présente l’évolution de la structure du PIB selon les trois principaux
secteurs.
La part du tertiaire reste dominante dans la structure du PIB total suivie par celle de
l’industrie, mais sa part reste quasiment constante. En conséquence on doit s’attendre
à des effets de structure faible.
Figure 15 : Structure du PIB par secteur











    
 
   
 









-

Source HCP / Annuaires Statistiques
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4. Les tendances d’efficacité énergétique
dans le secteur de la transformation
Nous avions constaté à la figure 11 l’influence de l’évolution du système de
transformation sur l’intensité primaire. Nous allons maintenant analyser, de façon
détaillée, cette évolution en prenant en compte les sous-secteurs de la transformation
: les centrales thermiques, les autres moyens de production de l’électricité, les
raffineries et les pertes de transport.
Si, au total, le rendement du secteur de la transformation s’est amélioré de quatre
points entre 2004 et 2010 (71% à 75%), ceci est dû à la combinaison des facteurs
suivants : baisse du rendement des raffineries (-4 points) et augmentation des pertes
du transport (+1 point) qui ont été compensées par l’amélioration du rendement dans
le secteur électrique, y compris dans les centrales thermiques.
Figure 16 : Rendement global du secteur de la transformation

Source MEMEE/DOP + Rapports ONEE
Si l’on constate des améliorations des rendements des centrales thermiques,
l’amélioration encore plus rapide du rendement du secteur électrique ne peut
s’expliquer que par la pénétration des énergies renouvelables dans la production
électrique.
Le graphe suivant détaille la production électrique d’origine renouvelable, selon les
trois sources principales disponibles au Maroc : hydraulique, solaire thermique et
éolien. Entre 2004 et 2010, hors énergie fossile, c’est l’énergie hydraulique qui a le
plus contribué à l’amélioration du rendement du secteur électrique ( de 9,8% en 2004
à 14,6 en 2010 de la production électrique). Mais cette amélioration est très liée à la
pluviométrie. On constate également une amélioration de la production aussi bien
dans le solaire thermique que dans l’éolien, mais elle reste très faible.
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Figure 17 Part des renouvelables dans la production électrique

Source MEMEE/DOP + Estimation
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5. Les tendances d’efficacité énergétique
dans l’industrie
En 2010, la consommation du secteur de l’industrie représente prés de 21,5 % du
total de la consommation énergétique finale du pays. Elle a baissé de 2 points en
dix ans. Baisse probablement qui va continuer en raison de mesures d’efficacité
énergétique menées dans le secteur depuis 2011, notamment :
 Généralisation des audits industriels ;
 Utilisation des variateurs de vitesse et de fréquence ;
 Optimisation du stockage du froid et du chaud…

5.1. Tendances de la consommation

En 2010 et à prix constant de 1998, La valeur ajoutée de l’industrie manufacturière
représente près de 46% de celle de l’industrie et 10 % du PIB national. Cependant
sa consommation énergétique représente près de 84 % de celle de l’industrie (2010)
avec une évolution de 10 points depuis 2000.
Qu’il s’agisse de l’industrie ou de l’industrie manufacturière, leurs consommations
énergétiques augmentent plus rapidement que leurs valeurs ajoutés associées. Ceci
est d’autant plus remarquable en ce qui concerne l’industrie manufacturière puisque
sa consommation a augmenté de 72%, alors que dans le même temps la valeur
ajouté a augmenté que de 20 %.
La fluctuation de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière est surtout liée à celles
des secteurs agro-alimentaire et textile. La hausse de la consommation manufacturière
s’explique par la hausse de la consommation du Petcoke des cimenteries.
Figure 18 Tendances des consommations et valeurs ajoutées
base 100=2000

Source
HCP + MEMEE/DOP
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En conséquence l’intensité énergétique de l’industrie augmente très peu quelque soit
la période concernée, et celle de l’industrie manufacturière augment de près de 2%
par an sur la période 2005-2010 comme l’indique la figure 19.
On constate un ralentissement de la hausse de l’intensité énergétique sur la période
2005-2010 et quasiment une stabilité en ce qui concerne l’industrie prise dans son
ensemble sur la période 2000-2010.
Figure 19 : Variation annuelle de l’intensité énergétique industrielle

5.2. Intensités énergétique par branche

Si les productions physiques par branches sont pratiquement disponibles pour
l’ensemble des branches industrielles1, le bilan énergétique national ne fournit pas
de façon systématique les répartitions des consommations par branche industrielle.
Dans le cadre du projet, nous avons estimé ces consommations pour six branches et
par produit en tenant compte des résultats de l’étude « Energy efficiency in Moroccan
manufacturing industry/GEF BAD», des rapports annuels de l’ONE, du benchmarking
et d’une approche estimative.
Les cimenteries sont les consommateurs d’énergie les plus importants (44% en
2010).
La seconde branche par importance est l’agro-alimentaire (16%), et le textile
représente le troisième poste consommateur (13%) hors «autres branches »
Les branches intensives en énergie (ciment, autres matériaux de construction et
chimie) représentent plus de la moitié de la consommation totale de l’industrie (53%
en 2010).
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Figure 20 Répartition des consommations par branches

Source MEMEE/DOP + Estimation + Calcul
L’évolution des intensités énergétiques sectorielles est très diversifiée selon les
branches :
 Le fait important est que les deux branches les plus intensives en énergie
(chimie et ciment), au-delà des fluctuations conjoncturelles (en 2005 et 2009 pour
la chimie), ont des niveaux d’intensité énergétique similaires en 2000 et 2010.
 Une hausse importante de l’intensité énergétique de l’ industrie du textile est
due à la baisse continue de sa VA à partir de 2007. Par contre, la consommation que
nous avons calculée par clé de répartition, suit un rythme de croissance en volume
lié à celui de la consommation énergétique totale de l’industrie manufacturière.
Figure 21 : Evolution des intensités énergétiques par branches
base 100=2000

Source HCP + MEMEE/DOP + Estimation + Calcul
En 2010, l’industrie minéraux non métalliques a besoin de 7 fois plus d’énergie pour
produire une unité de valeur ajoutée que l’industrie agro-alimentaire.
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Figure 22 : Niveau des intensités

Source HCP + MEMEE/DOP + Estimation
L’évolution de l’intensité énergétique de l’industrie, telle qu’elle a été présentée dans
le graphe 19, combine deux effets : un effet de structure de la VA entre branches (cf.
figure 23) et un effet d’efficacité énergétique. Il existe une méthodologie qui permet
d’évaluer ces deux effets que nous présentons ci-dessous.
Dans un premier temps, nous allons vérifier l’existence d’effet de structure de
la production industrielle sur la période 2000 à 2010. Pour cela, nous utilisons la
répartition de la VA de l’industrie par branches selon les données de l’annuaire
statistique du HCP, que nous avons regroupées pour les besoins de l’analyse selon
la nomenclature ISIC1 en 13 branches (dont six branches peu consommatrices
regroupées dans la catégorie «autres branches»).
1 ISIC International Standard Industrial Classification
Il y a bien un effet de structure entre branches orienté vers la hausse des branches
intensives en énergie (chimie et ciment qui passent de 15% à 20% et de 10% à
15% soit respectivement de 8,2 à 13,2 MDhs et de 5,3 à 9,7 Mdhs). A l’inverse
les industries légères ont perdu des parts de marché (agro-alimentaire et textile qui
passent de 34 à 31% et de 17% à 10% soit respectivement de 19 à 20.4 MDhs et de
9.5 à 6.5 MDhs).
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Figure 23 : Variation de la structure de la valeur ajoutée par branche de l’industrie
manufacturière

Source HCP + Calcul
La figure suivante présente l’intensité énergétique ajustée de cet effet de structure.
Puisque nous avons vérifié que l’effet de structure était orienté vers les industries
intensives en énergie, l’intensité énergétique ajustée – colonne verte – est donc
inférieur à l’intensité énergétique observée en 2010.
La variation totale de l’intensité observée entre 2004 et 2010 est près de 20%. Alors
qu’en corrigeant de l’effet de structure, cet écart n’est que de 10% par rapport à 2004.
En résumé, l’effet de structure a joué en faveur de la hausse de l’intensité énergétique
mais de façon limitée.
Figure 24 Variation de l’intensité réelle de l’industrie manufacturière et de l’intensité
à structure constante

Source HCP + MEMEE/DOP + Estimation
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5.3. Les industries grosses consommatrices d’énergie
(IGCE)
La consommation des IGCE (ciment, agro-alimentaire, chimie et textile) représente
plus de 80 % de la consommation totale de l’industrie.
Figure 25 Place des IGCE dans la consommation finale de l’industrie

Source MEMEE/DOP + Estimation
Pour les branches pour les quelles nous avons de l’information, nous avons calculé
une consommation spécifique en tep/tonne calculée en rapportant la consommation
d’énergie de la branche par sa production exprimée en tonne.
On observe une baisse de la consommation spécifique du ciment et clinker, entre
2000 et 2010 (soit respectivement de 0.071 à 0.063 tep/tonne et de 0.095 à 0.084
tep/tonne), due probablement à l’amélioration des procédés.
En ce qui concerne la consommation spécifique du phosphate, elle connaît une
légère hausse.

Figure 26 Consommation spécifique ciment, clinker et phosphate

Source MEMEE/DOP + Estimation + Calcul
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6. Les tendances d’efficacité énergétique
dans les transports
En 2010, la consommation du secteur des transports (5 Mtep) représente prés de
44% du total de la consommation énergétique finale du pays. Elle a augmenté de
plus de 2 points en dix ans.
Cette hausse est probablement due à l’augmentation du nombre de voitures et au
vieillissement du parc des véhicules.
Le plan stratégique national de l’efficacité énergétique prévoit d’intégrer plusieurs
mesures dans le secteur des transports, notamment :
 Organisation du transport urbain (circulation, transport collectif, tramway…) ;
 Rajeunissement du parc automobile ;
 Mise ne place d’une réglementation d’efficacité énergétique relative aux véhicules.

6.1. Tendances de consommation

La consommation énergétique du transport a connu un taux de croissance moyen
annuel de 6% de 2000 à 2010.
La décomposition de la consommation du transport par mode (route, rail, air) montre
très clairement la domination du mode routier (87 % en 2010).
On observe également une légère hausse de la part du transport aérien en raison
probablement au développement des vols low-cost.
Figure 27 Décomposition de la consommation du transport par mode
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Source Bilan énergétique MEMEE/DOP
La figure 28 présente les évolutions de la consommation d’énergie et du PIB ainsi
que l’évolution de l’intensité énergétique dans le transport.
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Jusqu’en 2006, les évolutions de la consommation et celle du PIB sont couplées. Au
delà de 2006, on constate un certain découplage indiquant que l’intensité du transport
a crû en raison de la croissance de la consommation énergétique du secteur plus
rapide que celle du PIB.
Si l’intensité énergétique a cru de 10% sur la décade 2000 à 2010, c’est essentiellement
depuis 2006 que cette hausse est observable.
Figure 28 : Tendances des consommations, PIB et intensité
base 100 =2000

Source HCP + MEMEE/DOP

6.2. Les transports routiers

Eu égard à l’importance des transports routiers signalées auparavant (consommation
des transports routiers est d’environ 87 % en 2010), nous focalisons tout d’abord
notre analyse sur ce mode.
On retrouve évidemment le même type de corrélation entre la consommation et le
PIB que précédemment puisque le transport routier est extrêmement dominant.
Il est également intéressant de relier ces deux indicateurs à un indicateur représentatif
de l’évolution du parc de véhicules principal facteur de la hausse de la consommation.
Si nous disposons partiellement des parcs par type de véhicules, nous avons moins
d’informations sur les consommations d’énergie par type de véhicules.
L’enquête sur la consommation énergétique du secteur des transports MEMEE/DOP
(2012) nous a permis de calculer les parcs par type de véhicule entre 2000 et 2010
par soustraction, à partir des données disponibles de 2011, des immatriculations
disponibles dans les annuaires statistiques.
Par ailleurs, les consommations d’énergie par type de véhicules ont été calculées par
modélisation à partir des résultats de cette enquête.
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Afin de tenir compte des différences de consommation unitaire selon le type de
véhicule (un camion consomme annuellement 10 fois plus qu’une voiture) et des
différences de la composition du parc de véhicules, nous avons calculé un parc de
véhicule fictif appelé « parc équivalent voiture » qui tient compte des différences de
consommation unitaire par type de véhicule.
On constate que ce parc équivalent voiture a augmenté de plus de 70% sur la décade,
et évolue parréllement à la consommation d’énergie du transport routier.
Figure 29 : Tendances des consommations du transport routier, du PIB et du parc
équivalent voiture
Indice 100 =2000

Source enquête MEMEE/DOP + modélisation
Il est important de répartir la consommation du transport routier par type de véhicule
car les facteurs explicatifs de la demande d’énergie et de l’efficacité énergétique
varient selon le type de véhicule.
Le phénomène majeur est la prépondérance des consommations des voitures qui
représente en 2010 près de la moitié des consommations de carburant routier.
La part de la consommation des véhicules utilitaires représente plus du tiers de la
consommation routière. A l’intérieur de cette catégorie, nous avons pu distinguer
la consommation des poids lourds – camions- (plus de 3 tonnes de charge utile)
et les petits utilitaires – camionnettes- (moins de 3 tonnes) plus proche dans leurs
consommations des caractéristiques des voitures. La consommation des camions
représentent un peu plus des 2/3 de la consommation des véhicules utilitaires.
Malgré la part très faible des bus dans le parc routier, moins de 2%, leur consommation
est grande (14%) due à leurs fortes utilisations déplacements urbain et interurbain
ainsi qu’à la vétusté du parc.
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Figure 30 : Consommation du transport routier par type de véhicule

Source Enquête MEMEE/DOP 2012
Le parc routier est dominé par les véhicules individuels (deux roues et voitures) qui
représentent 75% du parc routier avec certainement un phénomène de substitution
avec la part des motocyclettes qui baisse de 34 % à 26% entre 2000 et 2010. A
l’inverse une hausse très importante du parc de voitures probablement due à
l’augmentation des revenus des ménages.
En 2010, le taux de motorisation était de 4 voitures pour 100 habitants qui reste
encore faible par rapport aux standards européens (47 voitures pour 100 habitants).
En ce qui concerne les véhicules utilitaires, il n y a pratiquement pas de changement
notable sur leurs parts respectifs.
Le parc des bus reste très faible due à la faiblesse du cadre institutionnel des
déplacements urbain et interurbain.
Figure 31 Caractérisation du parc circulant par type







 


 






















Source : HCP + enquête MEMEE/DOP + Calcul
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6.2.1. Les voitures

Les voitures représentent plus de la moitié de la consommation énergétique du parc
routier. Avec les informations dont nous disposons, il a été possible de répartir le parc
de véhicules selon le type de carburant et d’identifier les taxis. Ceci est très important
car l’utilisation des taxis est beaucoup plus forte.
L e phénomène marquant est la forte diésélisation du parc des voitures en raison de
l’augmentation du différentiel du prix entre l’essence et le diesel. La part des taxis
reste constante en raison des mesures institutionnelles du secteur.
Figure 32 : Part des voitures particulières et taxis




  









 


   




Source : HCP + enquête MEMEE/DOP + Calcul
Le kilométrage annuel et les consommations spécifiques sont d’autres facteurs
techniques explicatifs importants de la consommation unitaires des voitures. Nous
avons exploité les résultats de l’enquête –MEMEE/DOP- sur les consommations
énergétique du secteur des transports 2012. Nous avons aussi émis des hypothèses
– approche benchmark- d’évolution des distances annuelles parcourues. Cela nous a
permis de calculer le kilométrage annuel parcouru et les consommations spécifiques.
Concernant le kilométrage, les chiffres obtenus sont cohérents avec les pratiques
usuelles. Ainsi les bus roulent en moyenne 69000 km/an en 2010 en hausse d’environ
7000 km par rapport à 2000.
Si le kilométrage des utilitaires est beaucoup moins élevé 40000 Km/an, il reste
relativement stable sur les dix ans.
Légère hausse des distances moyennes parcourues et faible baisse de la
consommation spécifique en raison du renouvellement lent du parc routier.
La consommation spécifique des voitures diesel, y compris taxis, a baissé de 15
l/100km à 8 l/100km en raison de la baisse de la part des taxis dans les voitures
diesel (de 14 % en 2000 à 9% en 2010).
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Figure 33 : Caractéristiques technique des véhicules

Source MEMEE/DOP enquête transport + Estimation

6.2.2. Les camions

Sur les dix ans, la consommation unitaire des utilitaires est d’environ 0.022 kep/tkm.
Ce résultat a été calculé à partir d’une combinaison du nombre du total des camions
et camionnettes, leurs distances parcourues respectives et une hypothèse sur leurs
charges moyennes (9 tonnes pour les camions et 4 tonnes pour les utilitaires légers).
Figure 34 Evolution de la consommation unitaire des utilitaires

Source HCP + Enquête transport MEMEE/DOP 2012 + estimation

6.2.3. Le transport aérien

La part du transport aérien dans la consommation des transports est passé de 9% en
2000 à 12 % en 2010.
La consommation unitaire aérienne a crû de prés de 30 % entre 2000 et 2003, puis
elle a baissé jusqu’à 2010 pour atteindre le niveau de 2000. Cette fluctuation est due
à la variation du trafic aérien.
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Figure 35 Tendance de la consommation unitaire et du trafic passager aérien
base 100=2000

Source HCP + MEMEE/DOP + Estimation
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7. Les tendances d’efficacité énergétique
dans le résidentiel
7.1. Tendances de consommation

En 2010, la consommation du secteur résidentiel représente prés de 17% du total de
la consommation énergétique finale du pays. Elle a augmenté de plus de 2 points en
dix ans.
Hausse probablement due à l’augmentation du taux d’équipement des ménages et
de la généralisation de l’électrification.
Le plan stratégique national de l’efficacité énergétique intègre plusieurs actions dans
le secteur résidentiel, notamment :
 Mise en place du Code d’efficacité énergétique dans le bâtiment (résidentiel
& tertiaire) ;
 Généralisation des lampes à basse consommation, lampes LED ;
 Développement de programme de Chauffe eau solaire individuels et collectifs
(résidentiel & tertiaire).
Les consommations du GPL et de l’électricité ont doublé en 10 ans (respectivement
de 730 à 1260 Ktep et 320 à 670 Ktep). Le GPL et l’électricité restent les principaux
produits consommés dans le résidentiel, ils représentent plus de 95% de la
consommation énergétique du résidentiel (cf. figure 36 ci-dessous).
Figure 36 Consommation d’énergie des ménages par produit

Source bilan énergétique MEMEE/DOP
La consommation d’électricité a plus que doublé en dix ans en raison de la croissance
de la part des logements électrifiés qui est passé de 68% en 2000 à 95 % en 2010,
alors que le nombre de ménages n’a cru que de 25% en 10 ans.
La consommation énergétique du résidentiel a augmenté de prés 80 % sur la décade,
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elle est passée de 1100 à 1960 ktep. Par contre, la consommation privée n’a
augmenté que de prés de 60 % passant de 225 à 364 MDhs sur la période d’étude
(cf. figure 37).
Figure 37 Consommation totale d’énergie, consommation d’électricité, consommation
privée et nombre de ménages
base 100 =2000

Source HCP + MEMEE/DOP
La variation entre 2003 et 2010 des consommations privées et d’énergie ainsi que le
nombre de ménages a été la plus importante.
En raison du développement accrue du secteur électrique, les trois tendances sont à
la hausse avec une nette progression de la consommation par ménage qui est passé
de 700 kWh à 1200 kWh en 10 ans.
Figure 38 variations de la consommation d’énergie, consommation privée et nombre
de ménages

Source HCP + MEMEE/DOP
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Sur la période 2000-2010, la consommation électrique par ménage électrifié a
augmenté de près de 40 %, passant de 875 à 1200 kwh. Celle des ménages a
augmenté de près de 70%, passant de 720 à 120 kwh, ceci est dû à la généralisation
de l’électrification (programme PERG).
La consommation énergétique des ménages a cru de près de 42%, passant de 0.21
à 0.30 tep, en raison de l’augmentation du taux d’équipements des ménages.
Figure 39 Evolution de la consommation unitaire des ménages

Source ONEE+ MEMEE/DOP

7.2. Consommation par usage

Les consommations énergétique des différents usages dans résidentiel, qui sont : le
chauffage, l’eau chaude sanitaire, la cuisson, l’électrcité spécifique et la climatisation,
ont été calculées à partir du taux d’équipement combiné à des estimations sur les
clés de répartition.
Hausse des parts de l’électricité spécifique et de l’eau chaude sanitaire en raison la
hausse confort des ménages.
La part de la cuisoon reste prédominnate malgrè sa régression de 10 points.
Figure 40 Part des différents usages dans la consommation du résidentiel
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Source HCP indicateurs sociaux + estimation
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7.2.1. Chauffage

Le taux d’équipement en chauffage des logements a plus que doublé en dix ans,
passant de 1.9 à 4.9 % . La consommation énergétique du chauffage, même en
restant faible, a presque doublé, passant de 26 à 50 tep.
Figure 41 Pourcentage de logements avec chauffage

Source HCP indicateurs sociaux + estimation
La consommation unitaire par logement normale versus corrigée sont similaires en
raison probablement de la non fiabilité des données climatiques obtenues.
Figure 42 Consommation unitaire par logement climat réel versus normal

Source HCP + MEMEE.DOP + Enerdata + estimation

7.2.2. Cuisson

Le GPL reste dominant dans l’usage cuisson mais décroit sensiblement en faveur de
l’électricité. Sur les dix ans, Le GPL est passé de 670 à 1000 ktep, et l’électricité est
passée de 6.4 à 38 ktep. La biomasse reste d’usage dans le milieu rural, mais de plus
en plus substituée par le GPL.
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Figure 43 Répartition des logements selon l’énergie de cuisson










   








Source HCP indicateurs sociaux + MEMEE.DOP + estimation
Entre 2000 et 2010 :
 La consommation spécifique par logement de cuisson et celle en énergie utile
ont augmenté respectivement de près de 20 et 24 %.
 Les pertes dans la cuisson sont en moyenne de l’ordre de 30 % (cf figure 44).
Figure 44 Consommation unitaire d’énergie pour la cuisson par ménage

Source HCP indicateurs sociaux + MEMEE.DOP + estimation

7.2.3. Eau chaude sanitaire

Le taux d’équipement en chauffe-eau des logements a plus que doublé en dix ans.
Le taux d’équipement des chauffe-eau butane est passé de 11 à 26 %. Celui des
chauffe-eau solaire a été multiplié par 8 passant de 0.25 à près de 2 %.
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Figure 45 Pourcentage de logements avec chauffe-eau par énergie

Source HCP + estimation
Entre 2000 et 2010, la consommation énergétique de l’eau chaude sanitaire est
passée de près de 30 à 40 ktep. Nous constatons une croissance significative de la
consommation unitaire des ménages en raison de la croissance du taux d’équipement.
Figure 46 Consommation unitaire des ménages pour l’eau chaude

Source MEMEE/DOP + estimation

7.2.4.Electricité spécifique : électroménager, éclairage
et climatisation
La consommation de l’électricité spécifique représente environ 85 % de la
consommation totale de l’électricité des ménages en 10 ans.
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Figure 47 Evolution des consommations d’électricité spécifique

Source HCP +rapports ONEE + benchmark
Le taux d’équipement des ménages à progressé en raison, d’une part, de la
généralisation de l’électrification, surtout en milieu rural, et d’autre part, du
développement des crédits de consommation.(cf figure 48)
Figure 48 Taux d’équipement des ménages en gros équipements électroménagers
et climatiseurs

Source HCP indicateurs sociaux + estimation
La consommation des TV et des réfrigérateurs représente près de 60% de la
consommation électrique totale des ménages et plus de 90 % de l’électricité spécifique
(éclairage non compris).
L’éclairage a tendance à baisser en raison probablement de l’introduction à grande
échelle des LBC.
La consommation des climatiseurs a cru sensiblement en raison de l’augmentation
de leurs taux de pénétration dans le marché de l’électroménager.
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figure 49 Décomposition de la variation des consommations d’électricité spécifique

Source HCP indicateurs sociaux + MEMEE/DOP + estimation
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8. Les tendances d’efficacité énergétique
dans le tertiaire
8.1. Tendances globales

Entre 2000 et 2010, la consommation du secteur tertiaire oscille autour de 4% du total
de la consommation énergétique finale du pays. En volume elle a doublé en dix ans
en raison du développement accrue du secteur hôtelier.
Le plan stratégique national de l’efficacité énergétique intègre plusieurs actions dans
le secteur tertiaire, notamment :
Mise en place du Code d’efficacité énergétique dans le bâtiment (résidentiel &
tertiaire) ;
Généralisation des lampes à basse consommation, lampes LED ;
Développement de programme de Chauffe eau solaire collectifs ;
Projets de création de villes nouvelles respectueuses de l’efficience énergétique ;
Installation des solaires thermiques basse température (1 360 000 m² d’ici 2020)3.
L’électricité dans le secteur tertiaire reste fortement dominante, elle représente plus
de 90%.
Entre 2000 et 2010, la consommation électrique du tertiaire est passée de 245 à 450
ktep sur un total respectivement de 270 à 500 ktep de la consommation énergétique
du secteur.
Les parts des consommations du GPL et du fioul du tertiaire sont restés relativement
stables entre 2000 et 2010.
Figure 50 Répartition de la consommation par énergie









 






 

Source MEMEE/DOP bilan énergétique
En dix ans, la consommation totale du tertiaire a augmenté de près de 80 %, sa
valeur ajoutée de 60 %, par contre l’emploi n’a cru que d’environ 11% (cf figure 51).
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Figure 51 Tendances des consommations d’énergie, de la valeur ajoutée et de l’emploi

Source HCP + MEMEE/DOP + estimation
Les consommations énergétiques selon les usages dans le tertiare, qui sont : le
chauffage, l’éclairage et la climatisation, ont été calculées à partir d’une matrice de
répartition des usages combinée à des estimations des clés de répartition.
Les consommations énergétiques des usages classiques (éclairage, climatisation et
chauffage) représentent près de 65% de la consommation du tertiaire.
Figure 52 Consommation énergétique selon les usages

Source Matrice d’estimation des répartitions
L’intensité électrique du tertiaire a cru probablement en raison de la croissance
du secteur touristique. L’intensité énergétique a augmenté du fait qu’elle dépend
fortement (plus de 90%) de la consommation électrique (cf figure 53).
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Figure 53 Intensité énergétique du tertiaire

Source MEMEE/DOP + HCP
Les consommations unitaires énergétique et électrique ont augmenté de plus de 60%
en dix ans en raison probablement à une sous estimation de l’emploi dans ce secteur.
Figure 54 Consommation unitaire par employé

Source MEMEE/DOP + HCP

8.2. Consommation unitaire par branche

Les consommations du secteur public et commercial sont respectivement de 48% et
de 52 % de la consommation du tertiaire.
La consommation des administrations publiques reste la plus importante de toutes
les branches (34% soit 160 ktep sur un total du tertiaire de 460 ktep).
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Figure 55 Répartition de la consommation du tertiaire par branche

Source MEMEE/DOP + estimation
Entre 2000 et 2010, nous constatons qu’il y a une très forte corrélation entre la
consommation énergétique et électrique par employé due à la grande part de
l’électricité dans le tertiaire. Elles ont cru de plus de 60 %, passant respectivement de
30 à 47 kep/employé et de 300 à 500 kwh/employé.
Figure 56 Evolution des consommations d’énergie par emploi

Source HCP + MEMEE/DOP + estimation
La consommation électrique dans la branche santé est la plus importante en raison
probablement du nombre faible d’emploi dans ce secteur.
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Figure 57 Consommation d’électricité du tertiaire par branche
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Source HCP + MEMEE/DOP + estimation
Dans la branche de la santé, la consommation unitaire est très grande en raison du
faible nombre de lits (environ 26000 lits en 2010).
Par contre dans le secteur de l’hôtellerie, la consommation unitaire est très faible en
raison du grand nombre de nuitées (environ 16 millions de nuitées en 2010).
Figure 58 Consommation unitaire du secteur hôtelier par nuitée et celle des hôpitaux
par lits

Source HCP + MEMEE/DOP + estimation
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9. Les tendances d’efficacité énergétique
dans l’agriculture et pêches
Entre 2000 et 2010, la consommation du secteur agriculture et pêche oscille autour
de 14% du total de la consommation énergétique finale du pays. En volume elle a
augmenté de 50 % en dix ans en raison des programmes développés notamment le
Plan Maroc Vert (passant de 1 à 1.6 Mtep).

9.1. Tendances globales

Entre 2000 et 2010, la part de l’agriculture dans la consommation énergétique finale
est passée de 970 à 1500 ktep. Celle du secteur de la pêche est passée de 80 à 120
ktep. Nous avons considéré que la consommation énergétique du secteur de la forêt
est négligeable.
Figure 59 Part de l’agriculture dans la consommation finale

Source MEMEE/DOP + estimation
Entre 2000 et 2010, La consommation énergétique du secteur a augmenté de 50
%, par contre sa valeur ajoutée a augmenté de 100%. Ces variations ont permis à
l’intensité énergétique du secteur de baisser de près de30 %.
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Figure 60 Tendances des consommations, de la valeur ajoutée et de l’intensité du
secteur de l’agriculture et pêche

Source MEMEE/DOP + estimation
Les intensités du GPL et du gasoil fluctuent et reflètent la consommation du secteur
agricole qui dépend de la pluviométrie.
Figure 61 Intensité électrique et gasoil dans le secteur de l’agriculture

Source MEMEE/DOP + estimation

9.2. Indicateurs par branche
9.2.1.Secteur agricole

La surface agricole par habitant a sensiblement baissé entre 2004 et 2010 (de 2440 à
2200 m2/hab) en raison de la stagnation de la surface cultivée avec une augmentation
de la population.
Par contre la surface irriguée a connu une croissance d’environ 5 points en dix ans
en raison de la politique agricole.
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Figure 62 Surface agricole par habitant et % de surface irriguée

Source HCP + FAO + estimation
Le nombre de tracteurs par 1000 habitant a augmenté de près de 30% en 10 ans
passant de 3 à 4.2 tracteurs/1000 habitants, en raison de l’encouragement de
l’industrialisation de l’agriculture.
Figure 63 Taux de mécanisation

Source HCP+ FAO + estimation
Sur dix ans, la moyenne de la consommation par hectare cultivé est de 0.16 tep et
celle par hectare irriguée est de 1.20 tep.
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Figure 64 Consommation énergétique de l’agriculture par ha

Source HCP+ FAO + estimation

9.2.2.

Secteur de la pêche

Sur 10 ans, la consommation moyenne unitaire par bateau est de 27 tep et celle par
tonne de poisson est de 0.27 tep.
Figure 65 Consommation unitaire par bateau et par tonne de poisson

Source HCP+ estimation
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10. Glossaire et définitions
Liste des Abréviations
MEMEE Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement
DOP Direction de l’Observation et de la Programmation / MEMEE
MEF Ministère de l’Economie et des Finances
MAPM Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime
MEN
DMN
PNUD
FAO
BAD
GIZ
WB

Ministère de l’Education Nationale
Direction de la Météorologie Nationale
Programme des Nations Unis pour le Développement
Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture
Banque Africaine de Développement
Coopération Allemande
World Bank

HCP Haut Commissariat au Plan
AS
Annuaire Statistique
RGPH Recensement General de la Population et de l’Habitat
ONE Office National de l’Électricité
ECS Eau Chaude Sanitaire
CES Chauffe - Eau Solaire
PIB
Produit Intérieur Brut
PIB 1998 Produit Intérieur Brut prix constant 1998
Tep Tonne Equivalent Pétrole
kep Kilogramme equivalent pétrole
Gwh Gega Watt-heures
Mwh Mega Watt-heures
Kwh Kilo Watt-heures
SHEMSI
Programme de développement du marché marocain des CES
CEEB Code de l’Efficacité Energétique dans le Bâtiment
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